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Audioguide pour 
supermarché  
en période de pandémie  

 

 
 

« C'est une œuvre éphémère pour un spectateur. Cela n'a de sens que tant que nous 
devons aller au supermarché avec un masque et, si les choses empirent, le supermarché 

sera l'un des rares endroits où l'on pourra vivre un peu de théâtre. » 
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AUDIOGUIDE  POUR SUPERMARCHÉ EN TEMPS DE PANDEMIE  
 
  

Synopsis 
 
 

 
 

Avec le confinement, nous avons découvert qu'il y avait des lieux autorisés 
(supermarchés) et des lieux interdits (théâtres). Avec la pandémie, cacher son 
identité derrière un masque n'est plus une exception. Avant, le masque était un 
objet suspect. Et maintenant, qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être l'une des 
questions que cabosanroque - un duo composé d'une ingénieure et musicienne, 
Laia Torrents, et d'un architecte, Roger Aixut - s'est posée pour créer cet audio-
guide qui assume pleinement le supermarché comme un espace de 
représentation, une scène pour proposer de la fiction. 
Il vous suffit d'entrer dans un supermarché avec votre masque, de prendre votre 
téléphone portable et de mettre vos écouteurs, et la pièce commencera pour 
vous. 
 
 
Cabosanroque est un duo d'artistes sonores (Laia Torrents et Roger Aixut) 
issus d'un grand groupe musical formé à Barcelone en 2001. A cheval entre les 
arts visuels et du spectacle, et la musique expérimentale, leur travail tourne 
autour des capacités performatives de la machine, et le son. Depuis 2015, ils 
sont artistes résidents de la Fondation Lluís Coromina, à Banyoles. 
 

 
 
  



 

 

Présentation 
  

 
 
 

S'il s'agissait d'un roman policier, il pourrait s'intituler « La disparition du nez, 
de la bouche et de la place ». Cette œuvre a été créée lors du premier 
confinement, en mars 2020, à partir du choc de la disparition de l'espace social 
et évidemment des théâtres ; la disparition de la place. Le supermarché est 
resté le seul espace de socialisation et, en même temps, il a été le premier 
espace où le port du masque était obligatoire. Pour la première fois, nous avons 
dû entrer en relation les uns avec les autres, en supposant que nous perdions 
des éléments de communication et de référence aussi fondamentaux que notre 
nez et notre bouche; en bref, presque la moitié du visage. Comment cette 
situation affecterait-elle une histoire mystérieuse, ses détails et sa structure? 
Les romans policiers sont remplis de descriptions exhaustives de physionomies, 
et si tout cela cessait d'être valable ? 
 
Et si le roman policier est affecté par la disparition du nez et de la bouche, 
qu'arrive-t-il aux traités de physionomie ? Au début du XXe siècle, la 
physionomie criminelle tente de prédire les crimes et les comportements 
déviants en étudiant les traits des criminels, et l'eugénisme promulgue 
l'amélioration des races à partir en analysant la longueur et l'angle du nez ou 
la saillie de la lèvre supérieure. L’absence soudaine de preuves dans les traités 
de physionomie (nez et bouche) se révèle extrêmement ironique lorsqu'elle est 
confrontée aux fantasmes pseudo-scientifiques des études eugéniques racistes 
qui ont culminé dans le nazisme, et à leurs implications aberrantes. 
 
L'un des points de départ de la pièce est la situation de suspicion et de méfiance 
envers les autres générée par l'apparition généralisée du masque dans l'espace 
public. Maintenant, nous devons nous rapporter à tout avec des visages 
incomplets et tout le monde est suspecté d’être porteur du virus ou de quelque 



 

 

chose de pire. La suspicion relie des plans et des éléments de la réalité sans lien 
entre eux pour créer une histoire, elle crée une fausse relation de continuité et 
de correspondance, tout comme nous complétons mentalement le visage 
d'inconnus. 
 
Dans cette œuvre, comme dans la réalité elle-même, le spectateur devra 
construire une histoire significative, à partir de fragments d'histoires sans lien 
entre elles, pleines d'inexactitudes et souvent contradictoires. Le spectateur 
doit suivre, à la manière classique d'un audiowalk, un parcours, mais cette fois-
ci à l'intérieur d'un supermarché, et tout en écoutant son téléphone portable 
avec des écouteurs, il devra faire face à la coïncidence ou à la contradiction de 
ce qu'il voit avec ce qu'il entend. 
 
Cabosanroque travaille sur la base du son, véhicule de ses trois pièces, mais le 
texte et le jeu avec les différents espaces temporels prennent désormais une 
importance considérable. C'est une œuvre éphémère, pour un spectateur. Cela 
n'a de sens que tant que nous devons aller au supermarché avec un masque et, 
si tout va mal, le supermarché sera l'un des rares endroits où nous pourrons 
vivre un peu de théâtre. 
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Comment ça marche? 
 

 
 
 
 
 

Recommandations 
- Il est important de vous rendre dans un supermarché avec un boucher. 
-Il est préférable d'écouter le fichier audio avec un casque qui couvre toute l'oreille. 
- Il est préférable de vous rendre dans un supermarché qui ne diffuse pas de musique 
ou, s'il y a de la musique, elle ne doit pas être trop forte. 
-Il est préférable de le faire dans un supermarché que vous connaissez. 
 
Instructions 
-Réglez le volume de votre téléphone. Il est préférable de le régler sur le volume 
maximum. 
- Prenez un chariot et allez à l'entrée du supermarché. Jusqu'à ce que vous soyez 
devant l'entrée, mettez l'audio sur PAUSE. Quand vous y êtes et que vous êtes prêt, 
vous pouvez appuyer sur PLAY. 


